
Annexe M3-B 

Évaluation de l’implantation du programme de vaccination contre les virus du 
papillome humain (VPH) chez les adolescentes du Québec 

 
 Enquête dans les CSSS 
 
Courriel d’invitation CSSS - personnalisé 
 
Objet : Enquête sur l’implantation du programme de vaccination VPH en CSSS 

 
Bonjour Madame X,    
 

À la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, nous réalisons 
présentement une étude provinciale pour évaluer l'implantation du programme de 
vaccination contre les virus du papillome humain (VPH) chez les adolescentes du 
Québec.  
 
L’un des volets de l’étude vise à décrire l’implantation du programme de 
vaccination VPH dans les CSSS du Québec. Nous voulons connaître les services de 
vaccination contre le VPH qui sont offerts en CSSS aux filles de 11-17 ans hors 
milieu scolaire depuis l’implantation du programme de vaccination VPH, soit 
depuis l’automne 2008. L’étude se déroule auprès d’une trentaine de CSSS de 
la province du Québec et s’adresse aux personnes responsables de la vaccination 
des CSSS. Pour participer à cette étude, votre nom nous a été transmis par 
Monsieur/Madame de la direction de santé publique de votre région.  

Nous sollicitons votre collaboration en remplissant le questionnaire ci-joint et en 
nous le retournant par courriel ou par télécopieur d’ici au 22 novembre 2010. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter des collègues ou d'autres 
professionnels impliqués dans l’offre de service VPH de votre CSSS. Lorsque nous 
aurons pris connaissance de votre questionnaire, au besoin, nous 
communiquerons avec vous afin de clarifier ou compléter certaines données. 
Nous pourrons, pour ce faire fixer un rendez-vous téléphonique qui pourrait durer 
au maximum 30 minutes. 
 
Votre collaboration est essentielle au succès de cette étude. Cependant vous êtes 
libre d'y participer. Soyez assuré(e) que toutes les données seront traitées de 
façon confidentielle et que votre nom n'apparaîtra dans aucune publication. S'il 
vous est impossible de remplir le questionnaire, veuillez nous en aviser d’ici au 
15 novembre et indiquer le nom d'une personne du CSSS qui pourrait vous 
remplacer. 
   
Nous vous remercions d'avance de votre collaboration et vous prions d'accepter 
l'expression de notre considération distinguée.  
 
Maryse Guay et Aicha Hamid 
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